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Pré-requis

Rôle

Actions immédiates

Tutoriels

Etre inscrit
comme «
intervenant »
sur la PND par
le support
UNESS (compte
local)

Met en place met les
Sessions de
Formation et le
contenu du eCarnet
sur la PND, déﬁnis
par son Collège
d’Enseignant

Informe les
Coordonnateurs
locaux des
modiﬁcations et
actualisations faites

Guides pour les
référents
numériques de
la Plateforme
National des
Disciplines
(PND)

Etre inscrit dans
Coordonnateur
la session du
local du DES HU de DES comme «
la discipline dans
intervenant »
l’UFR
par la scolarité
de l’UFR

- Coordonne
l’organisation DES
- Délivre les
agréments de stage
- Assure le suivi de
tous les internes
- Anime la
commission locale

- Stimule la
déclaration de
stages par les
internes

Guides du
coordinateur
locale

- Se créer un compte
- Avoir fait
SIDES (si ce n’est pas
validé
déjà le cas) en suivant
- Garantit les
l’agrément DES
instructions dans
conditions des
du stage par
courriel généré par la
Chef de service, U
l’agrément du terrain
l’ARS
déclaration des
ou non U
de stage (membres
- Etre luiinternes
Chef d’UF si
formateurs, etc…)
même inscrit
- Stimuler la saisie des
validante
- Suivi et Validation
comme EP par
stages
MSU
du stagedes DES
son ou ses
- Se faire déclarer
Responsable DES si
internes
comme EP par ses
CH privé
internes
- Se créer un compte
- Encadrement de
SIDES (si ce n’est pas
l’interne au lit du
déjà le cas) en suivant
- Avoir été
Encadrant
patient / au bloc
instructions dans
déclaré par
Professionnel de
opératoire /
courriel généré par la
l’interne
stage en cours
compagnonnage
déclaration des
comme EP
(EP)
- Validation du suivi internes
- Avoir validé
Tout praticien U ou
des actes et/ou
- Stimuler la saisie des
cette
non U
compétences
stages
déclaration
-Ne peut pas valider - Suivre les internes
le stage des DES
(actes et/ou
compétences)
- Consultation
- Etre inscrit à e.learning
l’université
- Déclaration de
Interne
- Etre inscrit
stage
dans la session - Saisie des actes
Déclaration de stage
DES première année
du DES sur la
d’apprentissage
pour l’instant
PND par la
- Auto-évaluation des
scolarité
compétences (si
disponible)
Responsable du
terrain de stage
(RTS)

- https://cncem.fr/wikicncem/

Guides du
Responsable du
terrain de stage
(RTS)

Guides de
l'encadrant
professionnel

Guides de
l'interne
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